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Patronyme : DASTUGUES 
 
 

Origine: On trouve ce patronyme particulièrement rare surtout dans le Sud-
ouest et deux spécialistes des noms gascons en donnent deux 
explications différentes. Serait un dérivé du mot latin « festuca » qui 
a donné « fétuque » (sorte de graminée utilisée en plante 
fourragère). Il pourrait aussi être formé sur la racine basque « ast » 
signifiant « pointe rocheuse ». 

 
Variantes: DASTUGUE, DASTUGA, DASTUGAS. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques dans le Gers, les 

Pyrénées atlantiques, le Tarn dès le 17ème. 
 

Un personnage: Dans la Petite Histoire de Monget (Landes) apparaît l'abbé 
DASTUGUES. Ce dernier se réfugia en Espagne, en 1792. A son 
retour de la terre d'exil, il fut nommé curé de Peyre, avec charge de 
Monget et Burgaux. Cette situation d'un curé non résidant, Monget 
étant désormais rattaché à Peyre, devait durer plus d'un demi-siècle.  
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire de Gers.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 73 naissances en France dont Gers (28), 

Tarn (11), Hautes Pyrénées (9) et Hérault (1 entre 1966 et 1990). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


